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ENSAE Solidaire dans ses grandes lignes
ENSAE Solidaire est une association qui œuvre à préserver une place centrale aux
préoccupations humanitaires et sociales dans l'action, l'engagement associatif et la vie
professionnelle des ENSAE.
Ce faisant, ENSAE Solidaire valorise et développe chez ces futurs décideurs des vertus
citoyennes de partage et d'entraide, qui sous-tendent également la démarche des
associations et des entreprises qui s’engagent à nos côtés dans des actions de mécénat.
Au cours de l’année 2012, l’association a poursuivie son action en en cinq pôles : Santé,
Précarité, Microfinance, Codéveloppement et Education dans lesquels s’inscrivent les
activités de l’association. Par ailleurs, le Challenge ENSAE Sol’Foot en juin a connu un
large succès. Enfin, la coopération avec les partenaires de la sphère solidaire et le
soutien aux élèves se sont poursuivis et développés :
Dix-sept stages solidaires ont été financés au Togo, en Bolivie, au Népal,
en Inde et en Centrafrique.
Le challenge, en partenariat avec les Restos du Cœur, a été poursuivi.
L’activité du pôle microfinance s’est développée : formation des stagiaires,
accompagnement dans leur projet.
La création du Fonds Sarah Andrieux a permis d’apporter notre expérience dans
l’accompagnement de projets d’élèves. Un membre du CA d’ES est membre de droit du
CA du Fonds Sarah Andrieux.
Plus que jamais, les « fondamentaux » d’ENSAE Solidaire sont :
Eduquer, Nourrir, Soigner, Aider, Eveiller : tels sont les buts associatifs qu’ENSAE
Solidaire s’est donnés en déposant ses statuts ;
Permettre à ceux qui n’en ont pas les moyens d’atteindre leurs fins : apporter
une aide technique et matérielle à des porteurs de projets humanitaires, d’action sociale
ou de développement solidaire, en leur permettant notamment d’accéder aux
compétences professionnelles de pointe des ENSAE sur des sujets techniques ;
Rendre visibles les préoccupations éthiques, humanitaires ou sociales qui traversent la
communauté ENSAE et leur servir de « plate-forme pour l’action ».

2

ENSAE Solidaire dans ses grandes lignes ...................................................................... 2
1. Les actions menées en 2012 en direction de la sphère solidaire ............................... 4

1.1
1.2
1.3
1.4

Manifestations, mécénat ............................................................................. 4
Le soutien des stages ................................................................................ 4
Partenariats techniques .............................................................................. 4
Le pôle ENSAE microfinance........................................................................ 6

2. Les outils utilisés en 2012 pour soutenir notre action .............................................. 7

2.1 Les supports de communication d’ENSAE ...................................................... 7
2.2 Refonte du site internet, page Facebook ....................................................... 7
3.

Le programme d’actions envisagées pour 2013 ..................................................... 7

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.

Journées de formation aux premiers secours au sein de l’ENSAE ............... 7
Partenariat ENSAE Solidaire - ENSAE Junior Entreprise ............................ 8
Conférence 20 février Martin Hirsch Marc Gurgand. ................................. 8
Reconduction des événements organisés en 2012 ................................... 8

Les outils à développer en 2013 ............................................................................. 8

4.1
4.2
4.3
4.4

Refonte du site internet, page Facebook ....................................................... 8
Les partenariats d’appui technique .............................................................. 9
Consolidation d’un catalogue d’offres de « stages solidaires » ......................... 9
Guide d’organisation des conférences........................................................... 9

5. Dons, bénévoles, partenaires : enjeux et moteurs de notre action ........................... 9

5.1 Financement ............................................................................................. 9
5.2 Montant de financements solidaires concernés .............................................10
5.3 Evaluation qualitative des moyens humains concernés ..................................10
Annexe A : Eléments financiers 2012 .......................................................................... 12
Annexe B : Budget prévisionnel pour 2013 ................................................................. 13
Annexe C : ENSAE Solidaire, comment ça marche ? .................................................... 14

3

1. Les actions menées en 2012 en direction de la sphère solidaire
1.1 Manifestations, mécénat
Challenge ENSAE Sol’foot
En 2012, ENSAE Solidaire a organisé le Challenge
ENSAE Sol’foot au profit de la fédération parisienne des
Restaurants du Coeur Relais du Coeur. Près de 8000
euros ont été récoltés pour l'achat de chambres froides
investissement indispensable pour garantir la qualité des
denrées distribuées et se conformer aux normes en
vigueur, notamment concernant la chaîne du froid.
Comme chaque année, après avoir œuvré à la récolte de don les équipes d’élèves et
anciens élèves de l’ENSAE, de l’ENSAI mais aussi des salariés de l’Insee et de la Drees se
sont rencontrées au stade Marcel Cerdan de Malakoff, gracieusement prêté par la Mairie.
Le tournoi du Challenge 2012 s’est déroulé le samedi 16 Juin au Stade Marcel Cerdan de
Malakoff et s’est achevé sur la victoire de l’équipe Stats-Unies composée d'agents de
l'Insee et de la Dares face à celle des anciens de l'ENSAE.

1.2 Le soutien des stages
Comme tous les ans, ENSAE Solidaire a soutenu les initiatives des élèves en les aidant à
financer leurs stages. Dix-sept stages ont été financés en 2012. Ils ont été effectués au
Togo, en Bolivie, au Népal, en Inde et en Centrafrique.
Comme depuis plusieurs années, six stagiaires ont découvert la microfinance au sein de
l’association partenaire WAGES, Lomé (Togo). Ils ont pu participer aux diverses activités
relatives à la microfinance et travaillé dans différents services bancaires.
Quatre stagiaires ont prolongé le partenariat avec Mission Potosi et ont effectué leur
stage de découverte du monde professionnel à Potosi (Bolivie). Ils sont partis,
notamment en collaboration avec des élèves d’école de commerce (ESSEC), afin de
prolonger le projet de microcrédit initiés par leurs camarades l’an passé.
Deux élèves sont partis en Centrafrique pour faire du soutien scolaire.
Quatre élèves sont partis au Népal pour apporter du matériel dans un village au Népal et
faire du soutien scolaire.
Deux élèves sont parties au Centre de Sciences Humaines de New Delhi pour participer à
des études économiques sur les villes indiennes.
Enfin, un élève de deuxième année a réalisé un stage d’application
au sein du
Programme des Nations Unies pour le Développement.
1.3 Partenariats techniques
ENSAE Solidaire met à disposition des différents acteurs de la sphère solidaire les
compétences des ENSAE. Dans ce cadre, elle fait appel aux Consultants Statistiques
Bénévoles (CSB) ou à des élèves bénévoles. Nous leur proposons des missions qu’ils sont
libres d’accepter selon leurs disponibilités. Celles-ci sont variées, du simple encadrement
d’étudiants ou de stagiaires à l’accompagnement de permanents d’une association dans
la création d’une base de données ou leur traitement. L’année 2012 a vu la mise en place
d’un partenariat avec Emmaüs, visant à participer à un observatoire statistique des
populations aidées via le dispositif SOS Familles. Une CSB a été recrutée et plusieurs
autres Anciens contactés pour nous appuyer.
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Les Restos du Coeur
Les Restos du Coeur est une association créée par Coluche qui a pour
vocation première de proposer aux plus démunis une aide alimentaire
durant les périodes d'hiver. En plus de ces repas, les Restos proposent de
nombreuses aides aux personnes qu'ils accueillent, telles que l'accueil de
nuit, le don de vêtements, les aides aux mamans mais également
l'accompagnement des personnes dans des démarches administratives
allant de la recherche d'emploi au microcrédit.
Afin d'avoir un retour des personnes accueillies concernant ces aides, les Restos du Coeur
ont contacté ENSAE Solidaire pour la réalisation d'une consultation nationale auprès des
personnes accueillies. Après une première phase de définition de l'enquête et du
questionnaire, une phase de récolte a été menée par les bénévoles des Restos et les
données ont été analysées par les CSB ENSAE Solidaire.
En savoir plus : http://www.restosducoeur.org/

Solthis
Solthis est une association médicale internationale entièrement
dédiée aux patients vivant avec le VIH/Sida dans les pays en
développement. Solthis a pour objectif d'aider au renforcement
des systèmes de santé où elle intervient pour leur permettre
d'offrir une prise en charge médicale de qualité, accessible et
pérenne, pour toutes les personnes touchées par le VIH/Sida.
Dès 2009, Solthis a sollicité les services d’ENSAE Solidaire afin d’améliorer ses outils de
prédiction des besoins en médicaments. La collaboration entre Solthis et ENSAE Solidaire
a donné le jour à une première application répondant au besoin de Solthis. Cette année,
Solthis va proposer un stage aux étudiants de l’Ensae, ce qui montre leur intérêt pour
nos compétences.
En savoir plus : http://www.solthis.org/
MOBIL’douche
MOBIL’douche est une association créée
en 2009 dont l’objet est de permettre
aux personnes en situation précaire de
Rester propres en proposant un service
d’hygiène mobile. Afin de mener à bien
ce projet, MOBIL’douche a décidé de
mettre en place le projet dans plusieurs
villes-test.

L’association a sollicité ENSAE Solidaire afin de mener une étude visant à
appréhender la demande potentielle des personnes en situation précaire
s’adressant au service proposé par MOBIL’douche sur les villes-test. L’étude
a pour but de quantifier cette demande, mais également de mieux cerner
les caractéristiques et les besoins de la population qui pourrait avoir recours
au service d’hygiène mobile, de façon à offrir un service adapté. L’étude
apportera également un éclairage sur la demande potentielle s’adressant au
5

service proposé par MOBIL’douche au niveau national en exploitant des
sources statistiques existantes.
En savoir plus : www.mobildouche.fr

1.4 Le pôle ENSAE microfinance
Les stages
Depuis maintenant quatre ans, des étudiants de l’ENSAE sont partis en stage dans le
domaine de la microfinance, soutenus par ENSAE Solidaire. Quatre élèves de première
année sont ainsi partis en juillet et août en Bolivie, en partenariat avec l’association
Mission Potosi (de l’ESSEC).
De retour de leur stage, ces étudiants s’investissent et le partenariat avec Mission Potosi
se développe. Des réunions de formation et de sélection ont débuté, en partenariat avec
l’ESSEC, afin d’envoyer une nouvelle équipe d’étudiants ENSAE en Bolivie.
D’autres stagiaires ont été financés puisque six 1A ont réitérés la riche expérience à
Lomé (Togo) au sein de l’institution partenaire WAGES.
Les conférences
Une séance générale de présentation des stages réalisés durant l’été 2012 a fait l’objet
de la première conférence de l’année. Les élèves partis au Togo et en Bolivie ont ainsi pu
présenter leur expérience de la microfinance aux étudiants de 1ère et 2ème année
présents. La conférence ne se centrait néanmoins pas sur la microfinance et les élèves
partis en Centrafrique, au PNUD au Togo, en Inde et au Népal ont aussi pu présenter leur
stage. Au-delà des présentations orales, cette conférence a été l’occasion de mettre en
relation les élèves intéressés par les stages solidaires (notamment en microfinance) et
ceux qui en ont l’expérience, ouvrant la porte à des échanges plus personnalisés, par email ou organisés par les associations Mission Potosi et Ensae Népal par exemple
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2. Les outils utilisés en 2012 pour soutenir notre action
2.1 Les supports de communication d’ENSAE
L’action d’ENSAE Solidaire a été relayée à travers les supports usuels de l’association :
le site internet www.ensaesolidaire.org , « la Lettre », bulletin d’information trimestriel.
Les supports mis à disposition par l’association des Anciens de l’ENSAE, le site
www.ensae.org, les bulletins d’information et la revue Variances ont par ailleurs été
utilisés pour communiquer notre action et les événements organisés. ENSAE Solidaire
dispose en effet régulièrement d’une page dans la revue Variances, à travers laquelle elle
a pu diffuser les appels à projets et les appels aux dons pour le Challenge Sol’Foot et
faire connaître au-delà de l’école le programme du cycle de conférences.
La communication auprès des élèves au sein de l’école a pu se faire en utilisant les
possibilités d’affichage, les messages électroniques et le journal étudiant de l’école. Le
début du mois de septembre a également été l’occasion de présenter l’activité de
l’association aux nouveaux élèves, à travers une présentation générale devant l’ensemble
de la promotion, mais aussi des rencontres et des réunions pus ciblée, avec les élèves
souhaitant s’impliquer dans l’action de l’association. La rentrée 2012 a été l’occasion de
recruter de nouveaux membres, souhaitant participer régulièrement à l’activité du conseil
d’administration, ou participer à des projets plus ponctuels, comme l’organisation du
Challenge Sol’Foot.
2.2 Refonte du site internet, page Facebook
Le site ensaesoldaire.org est en train d’être entièrement refait. Le nouveau site,
actuellement encore en phase de test, sera accessible à tous au printemps 2013. Il
comporte de nombreuses améliorations :
L’esthétique est améliorée et la navigation est plus intuitive.
L’ajout et la modification de contenu sont facilités, ce qui permet de maintenir
plus aisément le site à jour.
L’utilisation d’un outil puissant, flexible, robuste et pérenne (Drupal) pour la
conception du site garantit son bon fonctionnement à long terme.
Une meilleure conformité aux standards et aux « bonnes pratiques » du web
récent facilite le référencement et l’accessibilité, et exploite au mieux les capacités
des navigateurs modernes.
Le site est conçu dès l’origine pour s’adapter aux différentes tailles d’écran
(smartphone, tablette et ordinateur de bureau).
Ce changement s’inscrit dans le cadre d’une refonte profonde des outils internet utilisés
par l’association. Le passage à nouvel hébergeur (OVH) permet de bénéficier d’un
éventail beaucoup plus large de services, parmi lesquels la création d’adresses e-mail ou
de mailing-lists personnalisées sur le nom de domaine ensaesolidaire.org.
La page Facebook continue d’être accessible via le site de l’association ou bien à l’adresse
http://www.facebook.com/pages/ENSAE-Solidaire/131792656852904. Elle permet aux
utilisateurs de Facebook de suivre les dernières informations concernant l’association.

3. Le programme d’actions envisagées pour 2013
3.1.Journées de formation aux premiers secours au sein de l’ENSAE
Le Conseil d’Administration réfléchit à l’organisation d’une session de formation
approfondie aux premiers secours. Cette formation, délivrée par des intervenants
certifiés, permettrait de sensibiliser les étudiants et plus largement le personnel du
GENES à l’importance des premiers soins.
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3.2. Partenariat ENSAE Solidaire - ENSAE Junior Entreprise
Au cours des différentes missions menées par ENSAE Solidaire auprès d'associations
partenaires, il a été constaté ponctuellement que la réalisation des travaux pourrait être
menée de manière efficace avec l'intervention d'un partenaire tel que la Junior Entreprise
de l'ENSAE.
Un partenariat avec la Junior Entreprise de l'ENSAE est ainsi envisagé pour l'année 2013.
De manière encadrée par les CSB ENSAE Solidaire, une partie des études réalisées par
ENSAE Solidaire pourra ainsi être effectuée à l'aide d'intervention d'élèves de l'ENSAE.
Un tel partenariat devrait permettre d'accroître les aides statistiques apportées aux
associations partenaires d'ENSAE Solidaire, mais aussi de concerner un plus grand
nombre d'élèves de l'ENSAE aux activités d'ENSAE Solidaire.
3.3. Conférence 20 février Martin Hirsch Marc Gurgand.
Expérimentation et évaluation des politiques sociales. Retour
d’Expérimentation pour la Jeunesse et le Revenu de Solidarité Active.

sur

le

Fond

•

Elle vise à donner un éclairage sur les enjeux et les méthodes de l’évaluation des
politiques sociales, et en particulier des expériences (randomisées ou non), à un
public d’élèves de l’Ensae ou de statisticiens de l’Insee. Nous espérons que les
intervenants nous ferons part de leurs expériences respectives dans l’évaluation
et la mise en place du RSA et du Fond d’Expérimentation pour la Jeunesse.

•

Dans un deuxième temps nous espérons qu’elle suscitera des vocations et incitera
certains à mettre à profit leurs compétences de statisticiens-économistes dans le
champ d’évaluation des politiques sociales : que ce soit dans un laboratoire de
recherche, l’administration ou le milieu associatif.

La conférence se veut donc non seulement didactique mais attractive. Elle abordera,
entre autres, les questions suivantes : qu’est-ce que l’évaluation d’une politique sociale ?
Comment l’expérimentation se situe dans le champ des évaluations ? Quels sont les
avantages des évaluations et leurs limites (à la fois d’un point de vue académique et
dans leur mise en place dans le monde administratif français) ? Souhaitant inscrire le
débat dans une réalité empirique, ces questions seront abordées à la lumière des
expériences du RSA et du FEJ.
3.4. Reconduction des événements organisés en 2012
En coopération avec l'association Starting-Block, une journée Handivalides sera organisée
le 30 avril. Pendant que les membres d'ENSAE Solidaire encourageront les élèves à
participer, des animateurs extérieurs seront responsables des ateliers “mise en situation”
et des stations d'information sur le braille et la langue des signes française. Les élèves
peuvent participer aux cours introductifs au braille et à la langue des signes française
ainsi que à un déjeuner en aveugle. Il y aura une discussion ouverte avec deux
chercheurs de l'INSEE en situation de handicap pour faire ressortir les problèmes
potentiels des personnes en situation handicap à l'ENSAE.
4. Les outils à développer en 2013
4.1 Refonte du site internet, page Facebook
Le site ensaesoldaire.org est en train d’être entièrement refait. Le nouveau site,
actuellement encore en phase de test, sera accessible à tous au printemps 2013. Il
comporte de nombreuses améliorations :
8

L’esthétique est améliorée et la navigation est plus intuitive.
L’ajout et la modification de contenu sont facilités, ce qui permet de
maintenir plus aisément le site à jour.
L’utilisation d’un outil puissant, flexible, robuste et pérenne (Drupal) pour
la conception du site garantit son bon fonctionnement à long terme.
Une meilleure conformité aux standards et aux « bonnes pratiques » du
web récent facilite le référencement et l’accessibilité, et exploite au mieux
les capacités des navigateurs modernes.
Le site est conçu dès l’origine pour s’adapter aux différentes tailles d’écran
(smartphone, tablette et ordinateur de bureau).
Ce changement s’inscrit dans le cadre d’une refonte profonde des outils internet utilisés
par l’association. Le passage à nouvel hébergeur (OVH) permet de bénéficier d’un
éventail beaucoup plus large de services, parmi lesquels la création d’adresses e-mail ou
de mailing-lists personnalisées sur le nom de domaine ensaesolidaire.org.
La page Facebook continue d’être accessible via le site de l’association ou bien à l’adresse
http://www.facebook.com/pages/ENSAE-Solidaire/131792656852904. Elle permet aux
utilisateurs de Facebook de suivre les dernières informations concernant l’association.
4.2 Les partenariats d’appui technique
L’année 2013 sera celle de la formalisation et des premières étapes du partenariat avec
Emmaüs sur l’observatoire statistique des populations aidées via le SOS Familles. Des
visites de centres devraient être organisées, et les grandes lignes du projet dessinées.
De manière générale, la consolidation de ces partenariats reste une priorité d’ENSAE
Solidaire.
4.3 Consolidation d’un catalogue d’offres de « stages solidaires »
Pour 2013, ENSAE Solidaire souhaite également formaliser l’offre de stages solidaires
proposée aux élèves. Cela passera par la mise à disposition des élèves de l’historique des
stages réalisés et par une communication plus formalisée des offres proposées aux
élèves par l’intermédiaire d’ENSAE Solidaire. Une liste commentée des stages sera
également mise à disposition sur le site internet de l’association.
4.4 Guide d’organisation des conférences
Nous souhaitons aussi créer un guide d’organisation des conférences pour faciliter la
reprise en main de cette activité par les nouveaux membres de l’association.

5. Dons, bénévoles, partenaires : enjeux et moteurs de notre action
5.1 Financement
Pour la deuxième année consécutive la subvention des Anciens de l’ENSAE sera versée
en janvier de l’année suivante. Le montant de la subvention est déterminé comme suit :
il est égal à la différence entre la somme de 4 000 euros et la somme des dons effectués
via le site des Anciens de l’ENSAE.
Ce changement de fonctionnement doit responsabiliser ENSAE Solidaire et va forcer à
chercher plus activement encore d’autres sources de financements, notamment avec une
recherche plus active de mécènes. Pendant l’année 2012, cet effort n’a pas été
suffisamment fait mais il sera plus prononcé en 2013 avec des demandes de mécénats
auprès de fondations d’associations ou avec des candidatures à des appels à projets pour
des projets spécifiques montés dans le cadre de l’association.
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Hormis pour la subvention, la structure de financement d’ENSAE Solidaire est restée
quasiment la même qu’en 2011 même si on remarque un certain tassement des dons
(niveau le plus bas depuis 2008, deuxième année récoltant le moins de dons depuis la
création de l’association).
5.2 Montant de financements solidaires concernés
Au-delà du « coût apparent » des activités d’ENSAE Solidaire, nous voulons rappeler ici
les résultats obtenus et les « financements » induits par les différentes formes d’appel
aux dons, de subventions et de partenariats avec des entreprises.
Année
Subvention
Mécénat
Dons (y compris Total
Anciens élèves
d’entreprise
Challenge
Sol’Foot)
2010
4 000
15 495
19 495
2011
630
15 804
16 434
2012
2 500
6 895
9 395
2003-2011

33 330

11 550

92 475

137 355

Les subventions qui constituent la « colonne vertébrale » de notre trésorerie permettent
de construire des projets d’envergure, mieux à même d’emporter l’adhésion de
l’ensemble des acteurs sollicités. En dimensionnant proprement des projets pertinents,
ENSAE Solidaire parvient à mobiliser davantage de donateurs, démultipliant ainsi les
ressources de « premier tour » apportées par les subventions initiales. Néanmoins cette
année, les donateurs ont été moins nombreux que précédemment et ont en moyenne
donné moins que les autres années.
L’objectif pour 2013 reste en partie le même que celui de 2012. Il est d’assurer le même
financement voire de l’augmenter afin d’accompagner de nouveaux projets et développer
les projets en cours (Cycle de Conférences, subventions aux stages…), de poursuivre
encore l’effort de démarchage du mécénat d’entreprise et de collecte de dons auprès du
réseau des Anciens de l’ENSAE dans un contexte de réduction de la subvention des
Anciens de l’ENSAE.
Ces ressources serviront à consolider l’activité de coopération technique bénévole, à
pérenniser et consolider des manifestations comme le Challenge Sol’Foot. Le fonds de
réserve d’ENSAE Solidaire verra peut-être ses affectations en fonction des nouveaux
partenariats noués par ENSAE Solidaire. Une réaffectation des fonds de réserve alloués à
l’association Courants de Femmes devra être décidée étant donné que cette association a
été dissoute.
5.3 Evaluation qualitative des moyens humains concernés
Année Intitulé

2012
Dont
Dont

Total annuel
Sphère solidaire
Mission Potosi
CHS – Inde
PNUD Togo
Centrafrique
Népal
Togo -Wages

Nombre de stages Nombre
de Stages
1A (Découverte)
stages
2A longs,
(Application)
missions,
CSB
16
1
7
1
4
2
1
2
2
6

Total

17
17
4
2
1
2
2
6

Outre les membres du CA, les membres de l’association et les bénévoles (environ quinze
personnes), dix-sept étudiants ont directement été concernés cette année par les
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coopérations techniques solidaires à travers les consultants statistiques bénévoles et les
stages entre autre.

11

Annexe A : Eléments financiers 2012

Bilan 2012 (01/01/2012 au 31/12/2012)
Charges

Ressources

Financement de stages solidaires

13 429

Report à nouveau 2011

5 020

Microcrédit Bolivie Potosi

1 750

Togo

2 610

Subventions Anciens de l'Ensae
630
Solde subvention Anciens de l'Ensae
2011
630

Autres

1 730

Frais transport bénévoles

7 339
Cotisations et dons

Manifestations et subventions de
projets
50
Logistique Challenge Ensae Sol'Foot
2012
50

Transferts
vente

dons

et

produits

de
6 895

Frais de fonctionnement

230

frais bancaires

80

remboursement frais conférence

150

Total charges

20 604

Résultat de l'activité 2012

1030

Total charges + résultat 2012

21 634
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8 859

adhésions et dons directs
250
dons internet via site internet 1 500
AAEnsae
Dons des frais de transports des
bénévoles
7 339

Opérations
dédiées

de

Total ressources

collecte

et

vente
6 895

21 634

Annexe B : Budget prévisionnel pour 2013
Charges

Ressources

Financement de stages solidaires

7 500

Report à nouveau 2011

1 030

Microcrédit Bolivie Potosi

1 500

Subventions Anciens de l'Ensae

2 500

Togo

2 000

Subvention Anciens de l'Ensae 2012

2 500

Autres

1 500

Frais transport bénévoles

2 500

Mécénat d'entreprise

1 000

Cotisations et dons

5 250

Manifestations et subventions de
projets
100
Logistique Challenge Ensae Sol'Foot
2012
100

adhésions et dons directs
250
dons internet via site internet
AAEnsae
2 500
Dons des frais de transports des
bénévoles
2 500

Transferts dons et produits de vente

10 000

Frais de fonctionnement

840

frais bancaires

90

remboursements frais bénévoles

250

Frais Cycle de Conférence

500

Total charges

18 440

Résultat de l'activité 2012

1 340

Total charges + résultat 2012

19 780
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Opérations
dédiées

de

Total ressources

collecte

et

vente
10 000

19 780

Annexe C : ENSAE Solidaire, comment ça marche ?
Le Conseil d’Administration (CA) d’ENSAE Solidaire se composait en 2012 de 8
personnes, dont 4 pour le bureau.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Maxime TO, Président
maxime.to(at)ensae.fr
Jean-Alain ANDRIVON, Secrétaire Jean.alain.andrivon(at)ensae.fr
Général
Nathalie PONS (élève), Trésorière
Claire LABONNE, Vice-présidente
Mathias ANDRE
Clara Champagne
Marion LETURCQ
Fabien TOUTLEMONDE

Le Conseil d’Administration a vu l’arrivée d’un nouveau membre en 2012 : Clara
Champagne a été élue membre et s’occupe de la communication externe de l’association.

Les missions d’ENSAE Solidaire sont organisées en 5 pôles thématiques:
Précarité : Recherche, évaluation et sélection de projets et de missions solidaires.
Education
Santé
Microfinance
Codéveloppement
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